Comment structurer une démarche
participative de développement
durable à partir du Plan Vert ?
Formation à destination des campus français
engagés dans le développement durable

Une initiative de
Client / Projet

En partenariat avec le cabinet
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Pourquoi une formation à destination
des campus ? (1/1)
• Le contexte du Grenelle et du Plan Vert
•

Depuis la rentrée 2009, la mise en place d’un Plan Vert est une
obligation légale pour les campus (Art 55 de la loi Grenelle 1).

« Les établissements d’enseignement supérieur élaboreront, pour
la rentrée 2009, un Plan Vert pour les campus. Les universités et
grandes écoles pourront solliciter une labellisation sur le fondement
de critère de développement durable… »
Article 55 de la loi Grenelle 1

•

Concrètement, deux outils de mise en œuvre ont été conçus par
l’ensemble des parties prenantes (dont Campus Responsables), à
l’initiative du REFEDD, pour les campus :

Le référentiel Plan Vert
CGE-CPU
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Le Canevas Plan Vert
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Pourquoi une formation à destination
des campus ? (2/2)

• Une attente très forte des référents DD :
•

Constat depuis le déploiement du Plan Vert :
ü

•

De manière générale, les référents DD n’ont que très peu de
temps à consacrer à cette mission :
ü

•

Parmi les membres de Campus Responsables, 60% des
interrogés ont moins de 50% de leur temps à consacrer au sujet*

70% des référents DD interrogés déclarent
ü

•

Multiplication des nominations de « nouveaux » référents DD en
2009/2010

« être intéressés voir très intéressés par des formations DD*. »

Les sujets qui les intéressent particulièrement* :
ü
ü
ü
ü

Implication des étudiants, et des autres parties prenantes internes,
Structuration des démarches de DD dans les campus,
Mise en place du Plan Vert et du référentiel DD,
Ancrage territorial

* Enquête menée par CR auprès de ses membres en décembre 2010,
42 /référents
Client
Projet DD sondés, taux de retour 70%
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Notre proposition
de formation
À destination des campus français engagés
dans le développement durable

Client / Projet
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1. Fiche pédagogique

• Une formation courte, pratique et adaptée spécifiquement aux
besoins des campus :

Comment structurer une démarche participative de
développement durable à partir du Plan Vert?

• Objectifs pédagogiques :
•
•

Comprendre la méthodologie de structuration des démarches DD dans les
établissements d’enseignement supérieur et découvrir les initiatives les plus
avancées en France et à l’étranger.
Favoriser la prise en main des outils du Plan Vert, afin de mobiliser ses parties
prenantes internes, de définir des priorités et de mettre en œuvre des actions
concrètes.

• Pré-requis :
•

Connaissance des enjeux du développement durable (DD)
et de la responsabilité sociétale des organisations (RSO)

• Supports pédagogiques :
• Présentation PPT sous format numérique
• Livret du participant (aide à la définition du plan d’actions individuel)
Client / Projet
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2. Fiche technique

•

Durée : une journée (7h)

•

Partenaire expertise formation :

•

Dates et lieux
ü
ü
ü
ü
ü

•

Lyon : 20 mai 2011
Rennes : 14 octobre 2011 (sous réserve)
Paris : 17 octobre 2011 (sous réserve)
Bordeaux : 21 octobre 2011 (sous réserve)
Nancy : 2 novembre 2011 (sous réserve)

Public cible & nombre de participants
ü

ü

Référents développement durable
(et éventuellement responsables
d’établissements)
Entre 15 et 20 personnes par session
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3. Programme de formation (1/2)
Programme de la matinée (9h – 12h30) :
• Séquence 1 (1h30) : Présentation du contexte, des enjeux et des
acteurs
ü

ü

ü

Rappel des enjeux du DD spécifiques aux établissements d’enseignement
supérieur : législation, attentes des parties prenantes, ancrage territorial…
Partage sur la méthodologie de structuration des démarches DD dans les
établissements
Découverte d’initiatives avancées de démarches DD en France et à l’étranger
(benchmark)

• Séquence 2 (2h) : Mise en œuvre du DD et prise en main du
référentiel
ü

ü

ü

Echanges autour des outils existants : Canevas et Référentiel Plan Vert,
Guide des Campus Responsables, Mémento éco-campus de la Caisse des
Dépôt et Consignation…
Découverte (ou approfondissement) du référentiel Plan Vert : spécificités,
utilisation…
Exercice pratique à l’échelle de son campus : prise en main du référentiel
Plan Vert

Client / Projet
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3. Programme de formation (2/2)

Programme de l’après-midi (14h – 17h30) :
• Séquence 3 (1h30) : Analyse des résultats et valorisation
ü

ü

ü

Conclusion sur les différents niveaux d’utilisation du référentiel : à T0
comme outil d’état des lieux et de cohésion, à T1 pour la définition d’objectifs et
d’un plan d‘action et son suivi et enfin au niveau national comme un outil de
positionnement par rapport aux autres établissements
Echange sur les intérêts et les bénéfices de la mise en place du Plan Vert et
arguments à retenir pour la communication interne (auto-évaluation pour
structurer ou enclencher une démarche de DD, économies, image, mobilisation
interne, etc.)
Echanges sur les difficultés rencontrées et pistes de solution : sourcing,
mobilisation, moyens, etc.

• Séquence 4 (2h) : Les pistes pour mobiliser (et communiquer)
ü

Exercice et retours d’expériences sur la façon d’utiliser le projet comme un
outil de motivation interne et de communication pour les parties prenantes

ü

Réflexion sur les acteurs à impliquer

ü

Entraînement au traitement des objections

ü

Conclusion sur son plan d’action individuel

Client / Projet
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4. Les tarifs
Prix donnés à titre indicatif – dans l’attente de réponses
de partenaires susceptibles de financer partiellement
le programme et de faire baisser le prix.

• Les prix indiqués comprennent
• Les 7h de formation par Campus Responsables et des
Enjeux et des Hommes
• Les documents complémentaires (support PPT de la
formation, livret du participant, guides disponibles sur le
sujet, etc.)
• Le repas du déjeuner
Un participant

Prix HT

Membre de CR

200

Non Membre de CR

400

• Nous sommes un organisme de formation agréé –
ce module peut donc être imputé sur votre budget de formation.
Client / Projet
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5. Inscription

• Comment vous inscrire ?
⇒ Remplissez ce formulaire en ligne
http://bit.ly/fqxeH1
• Avant le vendredi 6 mai 2011 pour la session de Mai
• Avant le vendredi 16 septembre 2011 pour les sessions
suivantes

=> Vous pouvez participer à la formation avec plusieurs
autres personnes de votre établissement, dans la limites
des places disponibles.

Client / Projet
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QU’EST-CE QUE
CAMPUS RESPONSABLES ?

Client / Projet
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Rappels sur Campus Responsables

• Notre Vision : l’éducation est un levier prioritaire

pour modifier les comportements de façon durable…
a fortiori pour les futurs décideurs dans les entreprises
et les administrations.

• Nos Missions :
•

•
•

Client / Projet

Inciter les grandes écoles et les universités françaises à
intégrer le développement durable dans leurs enseignements
mais aussi l’ensemble de leur fonctionnement (services
généraux, etc.).
Les soutenir dans cette démarche en leur donnant des
exemples inspirants, des pistes d’action, des outils, des
conseils pratiques et un cadre de communication / valorisation.
Créer une saine émulation entre les campus via des espaces
de visibilités comme le guide annuel des bonnes pratiques, le
site internet, la déclaration des campus pour le climat, etc.
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Rappels sur Campus Responsables

• Campus Responsables est le réseau des universités et écoles
françaises qui s’engagent à mettre en œuvre le
développement durable sur leur campus, et à et faire
émerger ce sujet au niveau national.

• Notre Histoire
•

Une initiative lancée en septembre 2006 par Graines de
Changement, agence spécialisée sur l’information positive
et les projets inspirants en matière de développement
durable.

•

Graines de changement a été cofondée par Elisabeth
Laville, par ailleurs fondatrice d’une autre structure : le
cabinet de conseil Utopies, expert en développement
durable.

•

Ainsi, tout en étant totalement indépendant dans son
fonctionnement et dans ses financements, le réseau
Campus Responsables bénéficie de l’expertise et
l’expérience d’Elisabeth Laville.

2006

2007

…

Client / Projet
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Rappels sur Campus Responsables
Les 42 membres au 31 décembre 2010
10 universités,
23 écoles de management,
7 écoles d’ingénieurs
et 2 établissements spécialisés.

Client / Projet
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Rappels sur Campus Responsables
Les activités de l’initiative
En 2011, Campus Responsables
• poursuit la valorisation des actions exemplaires et la diffusion d’outils
pratique au niveau national, (ouvert à tous)
• et renforce son dispositif d’accompagnement pour aider ses membres à
progresser, et à rester une source d’inspiration pour l’ensemble des
campus (certains outils et services réservés aux adhérents).

1. Accompagnement individualisé des membres
2. Refonte et enrichissement du site www.campusresponsables.com, avec
une page et un espace réservé aux membres
3. Publication du Guide annuel des Campus Responsables
4. Trophée des initiatives responsables sur les campus
5. Un projet innovant sur l’alimentation responsable, réservé aux
membres pour la phase pilote
6. Formations pour les responsables DD sur les campus.
7. Communication externe sur le réseau et ses membres (relation presse,
salons, …)
8. Participation aux travaux institutionnels avec les ministères
concernés, la CPU, la CGE, les étudiants etc. (évolution du référentiel Plan
Vert, Tronc Commun, …)
Client / Projet
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Rappels sur Campus Responsables

• Les partenaires
•

Campus Responsables travaillent en collaboration avec de
nombreuses structures de l’enseignement supérieur et du
développement durable.

• Qui finance l’initiative ?
•
•

Depuis son lancement, la principale source de financement de
l’initiative provient des frais d’adhésion des membres (1300 € HT
pour l’année 2011).
Sur certains projets spécifiques, Campus Responsables reçoit
également le soutient financier de partenaires publics :

Client / Projet
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QU’EST-CE QUE
DES ENJEUX ET DES HOMMES ?

Client / Projet
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Présentation des Enjeux et des Hommes

• Des Enjeux et des Hommes est un cabinet expert de la

pédagogie sur le Développement Durable, qui a été créé en 2003.

• Nos constats :

le changement ne se décrète pas. Il résulte d’un va-etvient entre la prise de conscience collective et individuelle, le dialogue et
l’action. Il convient d’accompagner ce processus afin de faire coïncider les
objectifs de l’entreprise avec les motivations des acteurs qui vont œuvrer
pour les atteindre.

• Nous accompagnons les acteurs publics et privés

sur le
déploiement de leurs politiques de développement durable afin que leurs
équipes se mobilisent sur le sujet.

Client / Projet
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Présentation des Enjeux et des Hommes

• Interventions dans l’enseignement supérieur

Nous intervenons dans l’enseignement supérieur dans le cadre des
enseignements spécialisés sur le Développement Durable : Centrale,
ESCP Europe, HEC Paris, Edhec, Escem, Reims Management School…

•

Accompagnement du personnel d’établissement supérieur
Nous avons accompagné plusieurs écoles dans la formation des
personnels d’établissement au Développement Durable (une partie des
personnels d’HEC, les équipes communication de Reims Management
School, Euromed…).

•

Création et animation de modules spécifiques
Nous avons crée en partenariat avec la cellule « Formation continue »
d’Euromed Management et à la demande de Jean Christophe Carteron,
Directeur de la RSE de l’école, un cursus sur le « Manager responsable »
de 3x3 jours + 1 journée de validation d’acquis – formation certifiée.

Client / Projet
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Présentation des Enjeux et des Hommes

• Nous sommes avons mené de nombreux travaux :
2011

Guide	
  sur	
  la	
  mobilisa.on	
  
des	
  équipes	
  pour	
  le	
  DD	
  
(avec	
  le	
  Comité	
  21)	
  
www.comite21.org	
  

Etude	
  de	
  la	
  place	
  accordée	
  à	
  
la	
  mobilisa.on	
  des	
  salariés	
  
dans	
  les	
  RDD	
  des	
  entreprises	
  
du	
  CAC	
  40	
  (avec	
  Novethic),	
  

Guide	
  pour	
  l’Orse	
  sur	
  
la	
  mise	
  en	
  place	
  de	
  
réseaux	
  de	
  
correspondants	
  DD	
  

	
  	
  

	
  

	
  	
  

	
  

www.novethic.fr	
  

	
  	
  

www.orse.org	
  	
  

2011

Livre	
  sur	
  «	
  la	
  
communica.on	
  
responsable	
  »	
  aux	
  
édi.ons	
  Eyrolles	
  
	
  	
  
Etude	
  sur	
  «	
  le	
  
marke.ng	
  
responsable	
  »	
  	
  	
  
pour	
  Les	
  Echos	
  	
  	
  

http://www.eurostaf.fr

	
  

La	
  par.cipa.on	
  au	
  Comop	
  n°34	
  du	
  Grenelle	
  sur	
  la	
  
sensibilisa.on	
  et	
  la	
  forma.on	
  des	
  publics	
  
www.legrenelle-‐environnement.fr	
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Contact
Elodie ROCHEL - chargée de mission
06 98 27 24 81
elodie@grainesdechangement.com
www.campusresponsables.com
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